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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux do Ir° Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 61.6 designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

NOS INFORMATIONS
Le bruit court avec tine certaine persis
tance au C tire que S.S. lord Wolseley se
serait rendu compte non pas seulement
de grandes difficultes devant etre rencontrees par l'expedition sur Khartoum,
mais meme de certaines impossibilites
ou, tout au moins, des immenses dangers
pouvant surgir pendant la marche de
l'armee anglaise.
L'idee de la marche par le Bayouda serait, a cette heure, abandonnee completement et, s'il faut en croire ceux qui se
font l'echo de ces bruits, l'eminent general anglais aurait fait savoir a „Londres
qu'il n'esPerait rien de bon d'une expedition par le Nil.
On ajoute que le Lord of Cairo aurait
declare h M. Gladstone qu'il entendait
gager tou'e sa responsabilite et, apres lui
avoir soumis toutes ses appreciations, it
aurait conclu en disant: «Je ne lancerai
les troupes en avant que sur un ordre
formel de Londres.
Nous ne sommes pas en situation de
pouvoir garantir en rien l'exactitude de
cette nouvelle, qui n'est peut-etre qu'un
racontar, produit d'unc imagination vive.
Nous elisions avant-hier que les livres
du &cn
ae de
et papiers d es viic
Merawi avaient std envoyes au Mahli.
Nous trouvons la confirmation de cette
nouvelle dans la depeche suivante reproduite par les journaux de Londres :
Londres, 17 novembre. — De nouveaux
details vierment d'arriver sur la lettre
du 4 novembre du general Gordon.
Le general dit dans cette missive que
plusieurS Europeens, parmi lesquels un
Francais, sont attaches an camp du Mandi
et l'aident de lours conseils.
Le Mandi recoil tous les journaux strangers qui peuvent le tenir. au courant
des mouvements des troupes anglaises.
Le code telegraphique du consul de
France Herbin est tombs entre les mains
du Mandi, qui tentera d'en faire usage.
•

Le Francais auquel fait allusion la
lettre de Gordon est bien connu de tous
les Cairotes. C'est notre confrere de la
Presse parisienne, M. Olivier Pain, contre
lequel radministralion anglaise a tealmule toutes ses tracasse ies, toutes R es
rigueurs alors que, simple correspondant
de journaux francais, it tentait d'aller
jusqu'h Debbali.
M. Olivier Pain rend aujourd'hui a
ceux qui ont von lu l'empOcher de faire
son voyage tout lc mat qu'il en a recu.
Notre confrere, qui a assists aux di -Les
de S E. Osman pacha Ghazi a la Mare
bataille de Plewna, et qui a 'outage la
captivite de l'etat-major turc a Khazan,
s'est beaucoup occupe de tout temps des
choses de la guerre.
Sa presence dans l'entourage de Mohamed Ahmed ne saurait etre consideree
autrement que comme un fait important.
On charge en ce moment h Boulac,
sur les bateaux d(• la Compagnie Cook,
six locomotives et une quarantaine de
wagons destines au chemin de fe,r dAssouan a Philce.
Barabaras ne s'est pas contents d'enlever

a la famille d'Antoun, Maroun a sa sortie
de Seneid tout son argent et tons ses
bijoux, le chef Abyssin avail egalement
voulu garder une petite idle blanche de
dix ans qu'on n'a pu lui racheter que deux
jours apres son enlevement pour le prix
de 500 tallaris.
Tous ces infortunes sont actuellement
a Suez,on ils recoivent l'hospitalite dans la
famille Zahn.
Il est certain que la publication en
Egypte des depeches concernant l'accueil
fait au rapport de lord Nortkbrook par le
cabinet de S. M. la Reine a eu le don
d'etre tout particulierement desagreable
l'honorab le representant au Caire du Gouvernement anglais
Sir Evelynl3aring n'aurait pas cache
son mecontentement et aurait temoigne
hautement et ouvertement tout son deplaisir.
Chacun, en ce bas monde, a le droit de
dormer librement son opinion, et sir Evelyn autant qu'un autre ; mais l'honorable
Consul general ne doit pas oublier que
tout ce qui a Re fait en Egypte depuis
son arrivee des Indes lui incombe comme
responsabilite.
N'a-t-i I pas ete un des plus fermes protecteurs de l'immortel M. Clifford Lloyd,
nest-il pas encore, a cette heure, le solide
soutien de l'ineriarrable M. Fitz-Gerald ?
Et que sir Evelyn Baring ne vienne point
dire que !es hommes d'Etat egyptiens encourent quelque responsabilite dans les
fautes et les erreurs commises ; personne
n'a oublie ces autoritaires declarations ,de
l'agent politique anglais a LL. EE. Cherif
pacha et Nubar pacha : « Les conseils de
I'Angleterre doivent etre ecoutes comme
des ordres. 7, Si le mecontentement de sii
Evelyn Baring allait jusqu'a lui Nre
croire que sa digni Le liii commande de
(plater le poste de Consul general de la
Grande-Bretagne en Egypte, nous considererions cette decision comme une chose
imporiante, mais en se placant an point
de vue des interets egyptiens, nous ne
saurions regarder le depart de ('honorable
agent diplornatique anglais que comme
un changement de gouvernemc.int, changement ne nous laissant aucun regret, ne
nous causant aucune peine.
Le Caire serait-il a la veille d'assister
a un de ces drames sanglants qui avaient
vain satriste renom mei?, au Pre-aux-Clercs,
champ dos oil se denouaient, sous les
Valois, entre les gentilshommes les affaires d'honneur ? On parle en effet dune
distribution de giffles dont serait menace
le plus encombrant de tons les fonctionnaires anglo-egyptiens, que sa pauvrete
d'esprit ne inettrait pas a I'abri d'un argument qui, celui-la, se passe de pieces
justificatives.
paraitrait que le personnage en question, aussi prelixe dans sa conversation
que dans ses ecrits, se serait permis, au
sujet de la question des abattoirs, certains propos offensants a l'egard de personnes haut-placees dont l'honorabilite
ne saurait etre soupconnee.
Ne pourra-t-on desormais, en Egypte,
parler d'une question d'abattoirs sans en
faire une affaire personnelle ?.
Le sang verse sur les dalles de cet
etablissement n'est-il pas suffisant et sowmes-nous exposés a le voir-couler aussi
sous les bosquets de Ghezireh ?
Toutefois, reflexions faites, nos inquie_

tudes ne depassent pas une sage limite;'
connaissant le caractere prudent du
calomnie le plus en vue, les gaffes ne
seront peut-Otte pas donnees et, si elles
le sont, tout nousjait supposer qu'elles
seront gardees par le calonnniateur,
De cette facon, si l'injure doit etre
lavee dans le sang, ce sera dans celui
de l'abattoir.
Devant le refus du ministers des finances d'accepter le depOt du cautionnement
de 1,000 L stipule par le contrat, le concessionnaire du sang a effectue ce deur). a
la caisse du Tribunal de la Refornie au
Caire.

Le Caire,le ler deer,mbre 1884.
LE DROIT DE GRACE
Le 15 octobre dernier paraissait a
Officiel un decret signs en bonne et
due forme,par S. A .le Khedive, « sur
« la proposition du Ministre de la
« justice et l'avis conforme du Con« soil des Ministres, le Conseil legis« latif entendu » edictant des mesures de rigueur exceptionnelles pour
la repression du brigandage dans les
provinces de la Basse-Egypte.
Aux termer de ce decret, une commission etait instituee,a laquelle etaient
devolus les pouvoirs les plus etendus,
sorte de tour martiale jugeant sans
appel, dont les arrets devaient etre
execUtoires dans les 24 heures. L'artide VI du decret est ''ormel.a cet egard.
II dit en effet Aucun recours ju« diciaire n'est admis contre les juge• mente de la commission, qui seront
a eXecutes dans les 24 heures.
Toutefois les condamnations a la
« peine capitale ne pourront etre erre« tutees qu'apres sanction khedi« viale. »
Voila qui est categorique, ou du
moins peut sembler categorique. Le
condamne a mort a 24 heures pour en
appeler a la clemence souveraine ;
passé ce delai, it appartient an hourreau. Il serait difficile d'interpreter
autrement l'esprit de l'article auquel
nous faisons allusion.
II tie saurait,effectivement, viser une
condamnation a l'ernprisonnement ,
dont les Wets ne subissent pas de
temps d'arret rnerne devant un tribunal ordinaire, alors que la faculte est
laissee au condamne d'en appeler
une juridiction superieure du jugement qui le frappe.
L'arret de mort prononce par la
Commission chargee de la repression
du brigandage est done executoire
dans les 24 heures, si le Khedive
n'use pas du droit de grace qui lui
appartient.
Or, le dimanche 23 novembre, la
Commission condamnait a la peine
capitale cinq brigands reconnus cou-

pables d'assassinat et de vol a main
armee, commis le 18 septembre derflier a Aboulghar. Deux de ces bandits seulement a l'heure actuelle ont paye leur dette a la societe; bien des fois
24 heures se sont ecoulees cependant
depuis le moment de leur condamnation. Mais ce qui est plus triste, et
nous ajouterons plus grave, c'est
qu'un de ces mrserables ail vu sa peine
commuee.
II ne nous appartient pas de rechercher les raisons qui ont motive la
mesure de clemence dont vient d'être
l'objet un scelerat de la pire espece;
rnais nous sommes en droit de nous
demander si cette mesure Mail, opportune dans les circonstances actuelles
et si S. A. le Khedive a ete heureusement inspire en ecoutant les conseils
de sa bonte instinctive.
Montesquieu considere le droit de
grace comme le plus bel attribut
de la Souverainete, mais it ajoute que
I'exercice de ce droit devient une
• faute sans excuse dans les occasions
« oh la clemence presente des dangers
« pour la societe. » Dans l'etat d'anarchie oa se trouvent les provinces du
Delta,cette clemence ne presente-t-el le
pas des dangers pour la societe et
des dangers d'autaut plus grands,
qu'elle nourrit l'esperance de l'impunite dans l'esprit des malfaiteurs
Faute d'avoir ete combattu a temps,
le brigandage a pris de ielles proportions, s'est etendu de telle facon, que
la repression n'est aujourd'hui possible qu'a Ia condition de terrifier les
brigands par des exemples. 11 ne
sulfa pas pour cela, par le ministere
d'un greffier, de pendre sur le papier
un plus ou moins grand nombre de
bandits ; it faut que la condamnation
soit suivie d'effet, que la loi suive
inexorablement son tours.
Que ces mesures repressives repuo.nent au caractere bienveillant du
Chef de l'Etat, nous ne le mettons pas
en doute; mais, de meme que noblesse,
situation exige, et la gravite de la situation actuelle doit imposer silence
aux sentiments du cceur.
Il y va non seulement de l'honneur,
mais du sort du pays que le brigandage
soit reprime et que le meme ordre qui
regnait autrefois dans les provinces soit
retabli. De l'honneur, parce que l'etat
de choses actuel est un crime de lesefivilisation ; du sort de l'Egypte, en
ce sens que l'auclace des brigands paralyse toutes transactions cornmerciales
On a trop attendu déjà pour nommer
la Commission de repression,et le mal
qu'elle est chargee de combattre est
arrive a un degre d'acuite trop accentue pour entraver le coars de ses travaux par des mesures inopportunes
de clemence. Le mal est grand, et ii

est coutume d'opposer aux grands
maux les grands remedes.
Si, le 2 fevrier 1882, les colonels
qui avaient leve l'etendard de la
revolte avaient ete fussilles sur la
place d'Abdin, que d'effusion de sang,
que de desastres, que d'humiliations
eussent ete evites! Et qu'on ne croie
pas le con' raire : ceux-la meme que
le sort ent designes comme executeurs de leurs chefs, eussent ete les
premiers, la besogne finie, les fusils
encore furnants dans les mains, a crier
« Vive le Roi ! »
Si le droit de grace est le plus bel
apanage de la royaute, it est, nous
le repetons, certaines auxquelles it est astreint et gull ne saurait
franchir sans danger pour la societe.
A notre grand regret, nous devons
constater que le dernier acte de la
clemence khediviale, en faveur 4'un
voleur de grand chemin, meurtrier
a ses heures, est du nombre de ces
mesures dangereuses dont la justification est difficile.

L'elargissement du Canal de Suez
Nous traduisons du Liverpool Mercury ,du 18 novembre courant, un historique interessant des faits qui ont
precede et amerce le depart pour l'Egypte de M. Ferdinand de Lesseps et
de la sons-commission internationale
chargee d'examiner,, sur les helix,
quelques donnees du probleme pos.
Voici l'article du Liverpool Mercury :
Il ne peut Pas existerune question mieux
faite pour interesser le monde commercial
que It proposition qui est en bonne vole
d'être resolue definitivement, de I elargisseenent ou de la construction d'un nouveau
canal a travers l'isthme de Suez.
Les retards et les frail qui en resultent
naturellement du transport des navires
de Port-Said a Suez ont souvent fait l'objet de plaintes de la part des armateurs et
des affreteurs, et les immenses avan.ages
que la grande route maritime presente au
point de vue des relations commerciales
entre l'Europe et les pays d'Orient reclament que ion fasse quelque chose pour
ameliorer le Canal et pour y rendre la navigation prompte et satisfaisante.
II est done satisfaisant d'apprendre que
les membres de la commission internationals consultative , nominee a cet effet,
travaillent en parfait accord, et qu'ils ont
reco• u que leur mission est exclusivement une mission scientifique et de celles
qui ne sauraient etre influencees par des
considerations politiques ou nationales.
Apresla rupture de l'accord provisoire
entre M. de Lesseps et le gouvernement
anglais, un meeting fut tenu a Londres,
en novembre de l'annee derniere, entre
fassociation des armateurs anglaisfaisant
le commerce de l'Orient et M. CharlesAime de Lesseps, representant Ia Cornpagnie du Canal de Suez, meeting anquel,
apres une discussion assez longue, phisieurs resolutions furent adoptees.
La premiere de ces resolutions que la
Compagnie elargirait soit le Canal dans
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nee rnesure suffisante, ou qu'elle en construirait un autre ainsi qu'il en serait decide par la suite; et vie, afin d'arriver
une decision satisfaisante et en ce qui
eonce•ne les mesures a prendre par rapport a cette question, on nummerait une
commission d'ingenieurs et d'armateurs.
En vertu de cette resolution, une commission internationale consultative fut nominee au mois deirrai dernier, composee de
huit membres representant l'Angleterre,
et de un mernbre pour chacun des pays
suivants, a savoir : I'Autriche, 1'Allemagne, la Hollande, 1'Italie, la Russie et
1'Espagne.
Cette commission se reunit a Paris et
tint deux ou trois seances dans la seconde moitie du meis de juin, seances
an coins desquelles it fut decide que certains d'entre ses membres seraient invites a se rendre en Egypte, afin de s'y
livrer a une enquete sur le Canal, ainsi
que sur le trafic par le Ganal, et de reunir des renseignements necessaires destines a etre sonrnis a la commission pour
lui pernettre de prendre une decision
definitive sur limportante question des
meilleures mesures a prendre, pour eviter les retards' dans le transit entre la
mer Rouge et la Mediterranee et vice versa,
et pour assurer le deyeloppement du
commerce. Ces messieurs, earmi lesquels
se trouvent sir John Coods et sir Charles
Hartley, representant ngleterre, ont
rencontre M. de Lessens a Trieste samedi,
d'on ils se sent rendus h Port-Said par
un des vapours du Lloyd autrichien.
On a dit que les membres de la commission, tout en etant desireux de remettre leur decision . finale jusqu'a l'epoque ou ils auront termini leur enquete
sur les lieux, se sont presque decides
en faveur de l'elargissement du Canal
actuel.
Les frais des travaux sont evalues a
environ 200,000,000 de francs. La duree
des travaux sera de qiielques annees;
mais si les necessites du trafic reclamaient
un plus prompt achevement,ils pourraient
etre termines plus vile. Quancr les travaux proposes auront ete termines, la
duree du passage sera reduite de 36 a 18
heures, soit a la moitie du temps qu'il
dure actuellement. On estime que les
machines qui servent actuellement pour
le nettoyage et l'entretien du Canal suffirout pour les travaux d'elargissement. Le
rapport de la commission, qui espere
avoir termini ses travaux dans un mois
environ, sera attendu avec un certain
espoir de voir le grand projet de M. de
Lesseps qui, au moment de sa conception, fut considers avec tant d'avErsion
en Angleterre, enfm mis a la hauteur des
besoins du commerce de ''Orient et qu'il
repondra completement aux previsions
les plus optimistes de son createur et
construeteur.
•

et le kilometre 17, pendant la journee du
28 novembre, !a foule des gens gel vont
de Seriakos au Caire et en reviennent a
chl passer devant le cadavre d'un indigene
recouvert d'une galabieh bleue.
Le corps etait en etat de decomposition
tres avancee.
Les cheiks de Seriakos, a qui le fait fut
signale, repondirent gulls etaient parfaitement au courant de la chose,qu'ils savaient que l'individu dont le cadavre
keit au milieu du chemin etait parti de
Seriakos pour le Cairo, i1 y avait deja plusieurs jours,avec deux haudets charges de
bercim, qu'en retournant le soir it avail
etc attaque par des bandits qui l'avaient
assomme a coups de nabout et lui avaient
enleve tout son argent et ses baudets.
Nous avons avise le merkez et la mouderieh, ajeuterent les cheiks, mais personne n'est encore venu.
Ce n'est que dans le journee du 29,
vers trois heures de l'apres, midi que le
medecin du Merkez est venu constate•
le deees, mais s'est hien garde de
faire enlever le cadavre ; it a ecrit un
mot de billet qu'un gendarme a del porter au medecin en chef 4 Benha
Si le medecin en chef de Benha n'est
ni malade ni 'empeche it y a lieu d'esperer
qu'aujourd'hui ou demain,ou an plus Lard
dans le courant de la semaine prochaine,
it sera ,procede a l'enlevement du cadavre et a son ensevelissemetnt.
Si, depuis le join' on les Anglais ont
pris pied chez nous les brigands fourmillent grace a l'impunite a eux accordee
par les Clifford Lloyd de tout rang qui
sont charges de nous proteger, i1 faut
egalement reconnaitre que les reformes
sanitairesintroduites par les Sandwichs et
consorts ne sont pas des plus rassurantes
pour .la sante publique.

NOUVELLES
On a regu des nouvelles alarmantes de
l'Albanie orientale. On dit que les desordres ont continue et que les Albanais
refusent de payer les impOts qui ont ete
augmentes.
Plusieurs milliers d'Albanais bien armes se sont rassembles pros de Prizrend,
et ont enioint aux autorites de se retirer
dans les villages'voisins.
Les rebelles se sont empares du telegraphe et ont envoye une depeche a la
Porte pour lui demander le retrait des
troupes.
apprenan t ces des° rdres,Ibrahim pacha s'est avance avec deux bataillons,
mais, trouvant ses forces insuffisantes, it
est retourne sur ses pas.
Les Albanais n'auraient pas commis
d'actes de violence.
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CHERCHEZ LA FEMME

Et de son doigt blanc, passant sa main
preeque sur les levres du juge, elle designa les phrases des derniers paragraphes :
4( Voila, Maurice, la derniere grace que
je viens to demander, etc., etc.»
Et c'est elle (lei, ne iisant, que certains fraements, en, ar•etait I'explicaReproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la SociOte
dos Gene de Lettres

n'y a aucun Mit interessant a signaler a Madagascar. Une compagnie d'infanterie de marine est revenue de Tam atave par ''Allier et a ete envoyee au plateau de Selazie, on, dans une atmosphere
vi•ifiante, elle se remettra des fatigues de
la carnpegne. Le hatai I Ion des marins fusil lers a ete di sl oque et clistribue entre les
divers postes des deux cotes.
L'amiral Miot a reeu, le .21 septembre,
avec son affabi lite ordinaire, le correspondaot de la Merthants and planters Gazette, de
Maurice, qui a rendu compte de son entrevue. En voici les points principaux :
L'amiral aurait dit que la France etait
trop engage a Madagascar pour se retirer, que les operations du Tonkin n'ont
d'autre effet quo de retarder la solution. A
son avis, it faudra marcher sur Tananarive, et c'est ce qu'il a toujours conseille
au Ruvernement franeais.
Dans l'e' tat actuel, it estime qu'il n'est
pas riecessaire de gaspiller son monde par
une attaque sur le camp hova de Farafatte.
Les Hovas, a-t-il ajoute, n'ont aucune
force de resistance et it a cite l'incident
de Ia baie de Passandava, one 10 Francais
ont mis en deroute 400 Malgaches.
Pour,
terminer, l'amiral a fait allusion
an colonel Willoughby et exprime Fesnoir que les Anglais intelligents habitant
Madagascar s'abstiendront d'envenimer le
conflit actuel.

La seconde seance 'de la conference de
Berlin a ete presidee par le secretaire
d'Etat comte de Hatzfeldt.

Trois nouveaux croiseurs de premiere
classe sont entres en armement, savoir
Le .Wagon, a Cherbourg ;
Le La Pirouse, a Brest ;
Le Primeauguet, 4, Toulon.

tion finale par, etc., etc. ! Elle reprit,
toujours promenant son doigt sous les
lignes :
Maurice, jure-moi que, quoi qu'il
advienne,
vienne, tu declareras que je ne suis jamais, allee chez toi dans la nuit du 20
juin, que tu ne m'as pas vue ce jour14... etc. »
— Il me semble que cela est asset
clair !
Oscar de Verchemont hocha la tete ,
semblant de ;ouvrir 'Importance du document.
— Tenez, dit Iza tout a coup, vous avez
confiance en moi. Cette instruction m'amuse ; voulez-vous me confier cette tette*
cette nuit ? Je la dechiffrerai, moi, et demain yetis aurez votre instruction terminée—. J'en suis certaine, tout est la.
Le jeune magistrat hesitait, non qu'il se
meflat ; mais it lui repugnait de dormer
ce singulier tr wail a la femme qu'il
aimait. Iza, Veen etineelant, la levre firemissante, attendait, tendant sa main qui
tremblait, pour prendre la lettre ; elle insista en disant :
— Est-ce que vous avez peur que j'en
fasse un mauvais usage ?

— Que me dites-vous la ? Non ; mais je
recule a l'idee d'uccuper votre esprit de Si
laides choses.
— Vous vous trompez absolument, cela
occupe mon desceuvrement ; je serais
tres fiere, moi, de fournir en moins d'une
nuit les preuves qne vous cherchez depuis
des mois, et de trouver ce que vous n'avez
pas vu dans cette lettre que vous avez
depuis longtemps... Enfm, deja vous avez
pu me juger, puisque je vous ai prouve
que le vrai coupable est celui que vous
alliez abandonner .., tandis que le realheureux Letard, Evard, je ne me souviens
pas, payerait pour ce Maurice Ferrand...
Un observateur attentif, un homme dont
''esprit entier n'al pas apparteuu a la
Grande Iza, aurait remarque que cheque
fois qu'il s'agissait de parler de l'individu
veritablement menace par faccusation, la
belle fille ne paraissait trouver son nom
qu'avec difliculte ; elle appelait Oulard,
Evard, voulant affirrner qu'il lui etait bien
inconnu ; tandis que, lorsqu'iI s'agissait
de l'autre, son nom venait franchement
avec le prenom. C'etait une petite manoeuvre naïve qui n'aurait pas tromps un
homme moins 6= que l'etait l'ex substi.

LES BRIGANDS
A quinze kilometres du Caire, le long
du Canal Ismailieh, entre le kilometre 16

Ceiui-ci a presente a l'assemblee, an
nom de l'Allernagne, un projet qui expose
de nouveau le but de la conference et
formu le les propositions sur lesquelles elle
aura a se prononcer.
Ce projet a ete renvoye a une commission composee des representants de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre,
les Etats-Unis, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal et des Pays-Bas
Cette commission qui sera presidee par
l'arnbassadeur de France, M. de Courcel,
aura a delimiter les diverses possessions
au Congo, eta definir les pretentions des
puissances qui se trouvent en concurrence dans cette region.
Les deleaues techniques prendront part
aux travaux de cette commission qui
pourra, de plus, reclamer le contours de
toutes les personnes qu'il lui paraitra
utile de consulter.
La commission mettra probablement
septa huit jours a accornplir sa tache.
On a distribue aux membres de la conference le projet de declaration concernant la liberte du commerce dans le hassin du Congo, qui constitue le premier
point du programme de la conference.
On croit que les travaux de cette assemblee se prolongeront pendant un
mois.

-

Ces batiments sont destines h l'escadre de ''Extreme-Orient. Chacun d'eux
a quinze bouches a feu et porte 264 hommes d'equipige.
.•.

A regard de la declaration Mite par le
delegue anglais dans la premiere séance
Berlin, on pout affirmer positivement
que cette enonciation n'avait nullement
le caractere d'une protestation ou d'une
reserve quelconque. Sir E. Malet a annonce expressement ''adhesion de l'Angleterre aux trois principes qui forment
le programme de la conference. Il a accentue, a vrai dire, a cette occasion, la
souverainete exclusive exercee jusqu'a
present par l'Angleterre sur le Niger,
mais sans en deduire aucune reserve.
S'exprimant dans un sens general, it a
assure que l'Angleterre s'efforcerait egalement de donner une valeur pratique
an principe de la libre navigation sur
le Niger. La teneur circonspecte de ce
passage, ainsi que la declaration, en,
general, ont conrfirne parmis les plenipotentiaires la conviction que l'Angleterre
se montrerait tres coulante.
.•.
On mande de Londres :
On parle beaucoup de la demission de
lord Northbrook, ministre de la, marine;
haut commissaire de la Reine en Egypte,.
Il est certain que les membres du c.abinet combattent energiquement les pro•posi: ions de lord Northbrook.
Le parti radical, dont 'Influence est
considerable, veut faire peser sur les
creanciers de l'Egypte une pride des
obligations creees par l'anarchie administrative des Anglais.
On dit atissi que lord Rosehery refuse
d'entrer dans le ministere, comme lord
gardien du sceau prive, en remplacement
de lord Carlingford, pour ne pas partager
la responsabilite du plan de reformes de
lord Northbrook.
• •

On telegraphie d'Aden 20 novembre,au
Temps :
Je regois a ''instant la confirmation de
la nouvelle de Foccupation de Tadjourah
par les Francais a la'suite du depart de la
petite garnison egyptienne qui occupait ce
point, enclave dans nos possessions, depuis Foccupation d'Obock et de Sagallo.
On m'assure que les autorites coloniales anglaises d'Aclen avaient projete de se
substituer aux Egyptiens a Tadjourah,
comme f Is l'ont fait a Berbera et a Zeylah;
ma's it parait qu'ils se sont laisse devancer par le detachement chargé de prendre
possession de cette localito au nom de la
France, et que leurs envoyes sort arrives
quelques instants apres que le drapeau
avait. ete arbors.
• •

Ismail pacha, qui habite en ce moment
le Grand-Hotel a Paris, doit se rendre
prochainenaent a Londres ; l'on dit, dans
quelques cercles diplomatiques, que ce
voyage est motive par des affaires d'Etat
tres importantes.

tut de province. A cette heure, la destinee
des deux inculpos appartenait a, la Grande
Iza ; Oscar de Verchemont surpris, emerveille de sa perspicacite dans cette affaire
embrouillee,n'avait pour elle que de l'admiration; alors qu'il croyait naivement
avoir un aide dans ''accusation, it ne
devinait pas qu'il luttait contre le defenseur, dont Faction etait d'autant plus redoutable que le juge lui appartenait et
qu'elle pouvait tronquer les pieces. Le
jeune magistrat plein de confiance, et
surtout , voulant lui etre agreable, — en
mime temps que la singularite du fait le
charmait, — lui remit la lettre.
II ne vit pas ''eclair qui brilla dans les
yeux de la jeune femme, le souriro satisfait qui glissa sur ses levres, le tremblewent de sei mains en saisissant le papier
et le tressaillement de son corps en le
cachart dans son corage.
— Celts lettre, dit-elle, estAcrite par un
femme et, si fort que vous soycz, si clairvoyant que vous puissiez etre, vous ne
trouverez pas ce qu'il y a dedans ; moi, je
suis stare de le decouvrir ; it y a des mots
particuliers qui ont une importance immense pour une femme; le placement

On mande de Varna que des indices
de mecontentement serieux se manifestent
dans l'arrnee turque sur tous les points
de Fempire par suite du non payement de
la solde et de l'indemnite d'habillement.
L'arriere est de plusieurs mois. Une mutinerie a eclate a Monastir parmi les troupes envoyees contre les rebelles albanais;
le gouverneur a fait arreter les ofliciers
qui appuyaient les reclaina,tions de leurs
hommes, mais its ont ete relaxes. Cet
exemple a ete imite a Salonique oh. les
troupes qui reclamaient leur paye ont
reeu un mois d'arriere ;' en a ete de
mime a Monastir. On parle de faits analogues parmi les troupes de Constantinople.

CORRESPONDANCE
Ismailia, 29 novembre.
Partin de Port- lrewfik h Nord de l'Alexandra, le 28, a neuf heures du matin, M. Ferdinand de Lessees et M Charles de Lessens, accompagnes de la commission Internationale des travaux et des chefs de
service de la Compagnie, sont arrives le
mime jour a 7 heures du soir, a l'apponternent du lac Timsah,on ils ont ete reps
par une foule considerable de personnes,
parmi le.•quelles beaucoup de dames.
Avant son depart de Suez, M. Ferdinand
de Lesseps avt it effort au Suez-Hkel un
diner auquel, outre les chefs super:eurs
de la Compagnie, avaient ete invites M.
le docteur Blanc, MM. West, consul
d'Angleterre, Thelene, consul de France,
Margutta, consul d'Autriche, Remande,
consul de Danemark, Roberts, de la Compagnie Pen i nsu I ai re-0 ri enta 1 , et Lavot,
Le gouverneur etait place a la droite
de M. F ;rdinand de Lesseps,et M. Charles
de Lessens avail a sa droite le commandant de ''Austral, le bateau qui conduisit
Suez tous les membres de la commission.
Diner charmant, sans etiquette et sans
caractere (Andel.
Aussilk apres leur debarquement a
l'aepontement du lac Timsha, M. Ferdinand
de Lessep3, M. Charles de Lesseps et madame Chartrey de Men netreux et ses enfants
qui se trouvaient au nornbre des passagers de l' Alexandra, eclaire a la lumiere
electrique, sont montes en voiture et se
sont diriges vers le chalet du. President,
precedes par un cortege en tete duquel
etait la fanfare de Timsah, qui a joue une
marche brillante tout le long de ''avenue
Poilpre.
Au chalet du President, elle a encore
joue un morceau qui lui a valu, ainsi qu'a
son excellent chef, M. Cauchi, les applaudissements de la foule et les felicitations
.de MM. Ferdinand et Charles de Lessens.
En résumé, Ismailia a fait a l'illustre
President de la Comeagnie du Canal de
Suez et a la, Commission internationale
une brillante reeeption,dont tousceux qui
y ont pris part sauront gander le souvenir.

d'un trait venant irnmediatement apres
une ligne amoureuse cache une chose
qu'il faut deviner... Je la trouverai...
Que voulez-vous, mon cher juge ? je veux
vous prouver jusqu'on va la finesse d'une
femme.., J'aurai pour votre lettre tous les
soins, quoique pent-etre vous y attachiez
peu d'importance, vous.
Cette phrase etait dite avec intention,
et le regard de la Grande Iza cherchait
sur le visage du jeune homme si elle avail
ete comprise. Il dit :
— Oh ! mais si ; une grande importance,
maintenant surtout ; avant, je n'avais meme pas voulu Ia joindre au dossier, ne
voyant la qu'un secret intime pouvant
porter le trouble dans une famille honorable, et j'avais intention, demain, en
mettant le jeune homme en liberte, de la
lui rendre.
— nemain vous comptiez liberer ce
miserable !. .
— Mais oui.
• —Quelle heureuse inspiration vous avez
eue de venir ici avec votre dossier... Et
cette lettre ?

ALExts BOLTWER,

(A suiv re),

Bosphore Egyptien
TELEGRAMMES
Agenees Navas et Reuter)
Paris, 29 novembre.
Le Ministere a decide d'elever a 2 fr GO
le droit d'entree par hectolitre de bles
etrangers.
Un telegramme de l'amiral Courbet annonce qu'une explosion de chaudiere
s'est produite a bord du navire le Rigault
de Genouilly. I1 y a treize morts.

lus sa precieuse collaboration et pour lui
adresser, ainsi qu'a la nouvelle raison sociale A. Gony et P. Lormant, nos meilleurs souhaits de reussite et de prosperite.
Nous prions nos clients de s'adresser
dorenavant di rectement a [administration
du Bosphore Egyptien pour tout ce qui concerne les -annonces et insertions dans le
journal.

(Havas).
Berlin, 30 novembre.
Une harmonie parfaite regne a la Conference africaine ; on s'attend a ce que
sous peu toutes les qaeAions seront arrangees.
Londres, 30 novembre.
Le Gouvernement et le Haut-Commissaire de la colonie du Cap et l'opinion publique de la colonie desapprouvent [arrangement au sujet du Bechuanaland.

(Reuter.)
illosnita•

FAITS LOCAUX
L'Administration du BOSPHORE
EGYPTIEN informe les abonnJs d'un
mois, qu'a defaut par eux de verser
la Caisse le moatant de leur abonnement avant le 2 decembre, le service
du journal leur sera supprime,
Notre excellent ami, M. P. Lormand,
quitte l'administration du Bosphore Egyptien a la date de demain, pour (=Aida I i r avec
M. A. Gony, de noire ville, un Comptoir
d'Epargne et de Credit, fonde sur les bases
les plus serieu.,es.
Nous saisissons cete occasion pour exprimera M. P. Lormand tons nos remerelements pour les services que nous a va-

S. E. Kadry pacha a Me nomme president de la Cour d'appel indigene.
Nous applaudissons de tout cceur avec
tout le monde a ce choix aussi heureux
qu'_nte 1 ligent.
Le Tapis est arrive dimanche matin
six heures, par train special, en gare du
Caire : le memo train qui l'a apporte de
Suez l'a conduit a I'Abassieh.
Une foule nombreuse se pressait bier
soir devant un magasin situe pros de la
Poste; les badauds, en voyantcette agglomeration insolite, se precipitaient pour
savoir pouvaitbien en et•ela cause.
Des bruits sinistres couraient.deja, on parlait de vol avec efiraction, d'assassinat,
d'ineendie ; cette derniere version semblait la plus vraisemblable, attendu la
vive lueur projetee dans la rue par les
vitrines du magasin devant lequel etait
amassee la foule.
Nous etant approebes, nous pnmes nous
rendre compte de ce dont it s'agissait. Ces
nom breux curieux etaient attires par l'ouverture des nouveaux magasins de la
succursale que la maison V. Hubidos Dargon et Compagnie vient d'installer au
Caire, pros de la Poste, dans les anciens
magasins de M. Frances. Reellement,
cette affluence etait plus que justifiee par
la richesse et le bon goat de cette première exposition des articles de la maison
Hubidos Dargm et Compagnie, dont la
reputation est d'ailleurs faite depuis longtemps en Eggpte.
L'illumination Rail, des plus brillantes,
ce qui n'a absolument rien d'etonnant, la
specialite de cette maison etant tout particulierement l'eclairage. On y admirait
des appareils de toutes les formes, de tous
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les styles, de toutes les dimensions, depuis le splendide lustre a duuze branches
jusqu'a I 1btimb1e lampe de ménage.
Girandoles, cartels, quincprets, bougeoirs, candelabres, suspensions, globes
et verres de tout genre,. servant tant pour
reclairage au gaz qu'au parole; it y en a
pour tous les goilts et pour tons les prix A
cote de ce qui a rapport a [illumination,
on trouve dans ces riches magasins de
Forfevrerie de table de la maison A . Boulenger de Paris, au titre superieur, garanA, et un grand nombre d'articles de
luxe, d'art et de fantaisie en tous genres,
tels que statuettes,vases, coupes en bronze
et ceramique artistique, objets sortant
des meilleures fabriques et mis en vente
a des prix d'un bon marche reellement
tentant.
Une des specialites de lamaison V. Hubidos Dargon et G", ce sont les eaux minerales, clout elle a un depot considerable,
ou soul, repr(sentees plus de' 40 sources,
justement renommees, Ces eaux sont renouv•lees periocliquement et sont par
consequent toujours fraiches. Citons au
hasard parmi les eaux de Vichy, les sources de Grindegrille, de l'HOpital, des CAlestins, c1,, Hauterive, de Mesdames, dont
les proprietes toniques et curatives ne
sont plus h etablir ; parmi les eaux de
table, celle de St Galmier, source Badoit,
aussi agreables que rafraichissantes.
Comm@ complement a cet assortiment
varie, ou trouve aussi dans ces magasins
des sels et pastilles pour se confectionner
des boissons digestives' ou prendre des
bains d'eau minerale a domicile.
Enna, nbublions pas de mentionner
anssi le pe role rectifie et l'hui le de colza
epuree, produits justement estimes de
cette maison.
Vendre bon et a bon marche, telle est
la devise de MM. Hubidos Dargon bt Cie ;
[exposition d'hier soft nous a prouve
que cette devise etait parfaitement justiflee. Nous engageons nos lecteurs a alter
s'en assurer eux-memes ; ils ne regretterout certainement pas leur visite
On repute avec acharnement depuis
quelques jours chez le general Stephenson
en vue d'une representation qui sera donnée clans le courant de decern bre au theatre de l'O ,era, au profit d'une ceuvre de
bienfaisance
Ne voulant commett - e aujourd'hui autune indiscretion, nous nous contenterons
de dire que cette representation. due a la
genereuse initiative de madame Baring,
promet d'être des plus attrayantes.

.
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M. Bellange, commandant du navire de
guerre francais le Seignelay, actuellement
ancre dans le port d'Alexandrie, est en ce
moment au C tire.
Le theatre francais d'Alexandrie cornmencera la serie de ses re - resentations
mardi prochain par le Petit Duc, de Lecocq.

RAFFINERIE D'EGYPTE
(SOCIETE ANONYME — Siege an Caire)
AWES

Les actions dela Raflinerie d'Egypte
dont les numeros soul ci-apres
designee, etant en retard dans les
versements, seront, faute d'acquittement des arrieres avant le 25 decem.
bre 1884 :
Au CAIRE,
A ALEXANDRIE,
Ou a. PARIS (18, avenue de [Opera).

Vendues, apres la dite date, sur
dupiioata, par courtiers, a la Bourse
d'Alexandrie, pour le comple et aux
risques et perils des debileurs.
Celte mesure ne fera pas obstacle
l'exercice simultane de l'action per*.
sonnelle contre ces dernie•s.
Numeros des actions en retard :

1.201 a
5.301 a
5.351 a
7.351 a
8.001 a

Dr HORNE
MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

Route n . 1, Maison Cattaui. — Esbekieh

NOUVEAUX ARRIVAGES

Le Magasin Universe'
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE )

Avis aux Chasseurs
Chaussures de Chasse confortables et
de premiere qualite.

1.400
5.325
6.000
7.400
9.000

11.601 a 11 700
11.801 a 11 900
11.951 a 12.350
14.401 a 14.410
14.551 a 14.700
Le Caire, 15 novembre 1884.
Le President du Conseil d'Administration,
F. SuARks.

Vient de recevoir et met en vente, a prix
extremernent reduit, les merchandises
suivantes :

Chaussures, Mouchoirs. Bas, Chaussettes, Gilets,
Cravates, etc., etc.

A la Banque
generale
d'Egypte.

anitiMAR

FOKSCHANER & N. SANUA
EXPORTATION — IMPORTATION

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.

•
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Nous recevons d'Alexandrie un dessin
fort original : c'est Une goutte d'eau du
Nil an microscope t dans laquelle l'auteur, avec beaucoup d'esprit et d'a-propos
fait, sous tine forme humoristique, allusion a, ux evenements et aux chases d'Egypte.
Ce dessin, auquel nous pouvons predire
l'avance un grand succes et que tout le
monde voudra avoir, est en vente chez
M. Cube au prix de une piastre tarif.
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Bosphore Egyptien.
s

Bourse du 29 Novembre 1884

E.- M. MALLUK

Cloture

Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, d l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin d L'ex !Rank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
vaec moucharabieh et nacre.

Rente frangaise 4 1/2 WO.. Fr.
108 30
Actions flu Canal do Suez
D
1905 —
5 0/0 Tim.
8 525
Rento italienno
98 —
Dette uniliee , egyptienne
318 75
Banque ottomane.
595 —
Change sur Londres
25 32
Tendance fail) e.
liONDRICS . — Cons°lidos
Lst. 100 9/16
Da , ra
62. 3,8
88 a4
UnitliSe
63 1/4
Domani&
90 1,2
Defense...
82 112
...
PAR' S.—

ALEXASiDIIIE

Cours de deux heures....

22,
Grrand.eg-rille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
I-16pital (31e) aflection des voies diges•
ti ves.
Celestin.s (14°) vessie, reins, gravelle
goutte.
F3Eatiterive (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Proprie'te et contrOle de d'Etat. Ainsi que l'etiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficuces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

New-York, le 29 novembre 1881.

Se ,aiellier des contrefacons.

Middling Upland
9 141/
Arrivees du jour de tous les ports des
Ittats-Unis. Balles
39,000

Pastilles

CONTRATS
COTONS

Coton bran
blanc
Graine de coton
Ashmuni
Zitta

Digestives.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS
Depot au Magasin Universel, au Cair

12 1/2
.12 /—
72 1/2
711/`2
59 / —
621/2
71 3/ 4
71 3sA,
•

BRASSERIE A. BOHR
AU

'

A

a
63 A 64 1/2
62 1/2 a —
—

BIERE

•

APPARTEMENT MEUBLE
s ceder avec bail, en face du jardin de
l'Esbekieh, pres la Poste. S'adresser au
bureau du journal.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

it

ALEXANDRE ECONOMO

A
67 a 68

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Thus les jours,

a
a

D

35 a 36
62 a 64

ARRIVAGES )U JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Saidi
a Behera
!dais
.
Lentilles
Orge
Feves Seidl.
« Behera

s
0

?Sin

Francais, Allemand, Anglais et :'roc.
PAIN AU LAIT

Sacs... 6.827
Ardebs. 18.950

240

a

ET
Ii.SCIIITS POUR CAFE ET THE

ru
zottit de It. Parvis, a l'arbre,entree
D. 207.
du Mouski.

LSO.

E. J. FLEURENT

A L'ILE DE RHODES

(En lace du Credit Lyonnais)

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES

VINSSPIRITUEUX,BIERES,PROVISIVS& CONSERVES
Gros et Detail
Agent de la Matson :

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE •MER, AIR PUR •

Grande propriet6 vendre ou a louor,
se riOnimaiit. IlleragavIly, route nitoresque,
it trois quarts (1' belay de la vi I le,ayant envirou un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
attenant - vue splendide de la mer et
sur toute la vii le. Excellente source d'eau
appartenant seuft a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc. Chasse gardee.
P tar tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, 4
Rhodes I Turquie d'Asin ), ou h M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).
•
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ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
orhorlogealc,

hipalaterie
joiaillerte

Pommery et Greno. —

Reims

Grands vies de Bourgogne et de Bordeaux en fats et en bouteilles, vies du
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, ,aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la Havane,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de 1 :Jude, Café, Moka
en balle, colis postaux; Charcuterie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.
111111=1110•11181111MISMIMINIMS

,-,7ee, atelier annexe pour reparations
de rnontres et tout travail d'orfe- I
1; Vente a l'amiab le, au compt nt, des menvrerie et joaillerie.
; bles cornposant l'hetel Victoria S'adres-

1

POURCAUSE DE DEPART

an

DR LA

2,23M 125

de la ra enetrve

Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Acadeuaie d'Etat de Budapest par les professeers Dr Z issel de Vienne. StoIzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommendee
par les plus colebres medecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contient et qui est Indio:pee eon re les rn.nix d'estomac et dela vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les
de ots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et an Caire, chez B. FISCHER et Cie

RUE MOUSKY

LE CAIRN

l r< serpour les renseignements a l'hOtel.

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE ST.EINFELD
Vente en fats et en bouteilles.
Depot Crtneral.
—

Wente year semaine tie 300 a SOO flits.
, •=1:101030112000111

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickel.,
gcaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longuss-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux.
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. %ins de France d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers,
ELMx minerales de St-Galmier, Bakoczy ,Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pcirpes et sobinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de ci.gares de Messieurs Van der Jogt et . Fraa.cois
Utrecht (Hollande).

Esbekieh-Route n.1, presque via-a-vin l'Hotel Royal.
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Reparations dans les 24 heures.
On ea charge de
corm , an de.

l'expedition par poste di

tut:ILA

MAISONS RECOMMANDEES
en face de la Compagnie du oaz, P. SUDRE tsti. Dejeuner a 4 fr.
R.estauratit-Club Diners
6.5 fr. y comprIs 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte

salons privet). sou per.

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Voie de Piree et Smyrne
en 4 „lours Lie.

Ligne directe entre Alexandrie
at AthOnes
DEUX JO URS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaq :e Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Meteliia et aux
Dardanelles. La nourriture eat comprise dans
to prix de passage de premiere ei de deuxieme
classe. Une reduction de 15 OtO est accordee
pour les billets d'aller et retour de fsmille de
trois personnes au moms ; pour les billets simples, eller at retour, la rernise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les itaquenots employes pour Bette ligne
aossedent des amenagements et tout Is eonfort
desirables pour Messieurs les passa.gers. Un
docteur et une femme de chambre sent attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups at merchandises, it VAgence situee it la Marine.
Les Paquebots-oste Khedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi da
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Deduda at Souakim, Mssawa, Hodeida, Aden
Tadjarra, Zeila et,Berbeg

s
0

iiiiWiNDC0LAAarla, 1903aKe
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

BAVIERE

60 a 61

a
a

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER fr6res de Budapest .

ALEXANDRIE ET LE CARE

CL1RI

BLE
Seth esp
D cons............
• Behera esp.....
•
0
cons...
r.
blanc
Bouhi
Feves Saidi esp..
cons
Mats
Orge
Lentilles

HUIT MEDA.ILLES

A. ALBERTIA

ADMINISTRATION

1

Prix courants.
de P. T.

1

Bazar 'Tuve et F'ersarill
1
HAN HALIL — CAIRE

SificasM03.111.

RAKOCZY

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

——
10.000
8.000
——
6 1/1
5 10/19
3 12/16
7—

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL

MAISON DE CONFIANCE

VICHY

—

Liverpool, le 29 novembre 1881.

Cat )nt. soy. fair 11 1/4 : good fair
Nouveile recolte dec. 11 3/16 »
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois......
Graines Saidi novem.
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, novem.
Nouvelle recolte, 3 mois
!dais
Orge
Lentilles

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Brode- ;;
ries aneiennes et inodernes, Objets
d' Art, AntiquitOs.

MAISON FONOEE EN 1865

BOURSE DES DIARCIIANDISES
Marche ferme
Marche egyptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origi ne Ogyptienne s
Arrivees du jour
s
Fair Ogvptien
Middling Orleans
F'airDollerah
Graine de coton

JOSEPH COHEN

EAUX MINERALES NATURELLES
Garaulies fralches par cerli6ealsd'origine

16galises

V. HUBIDOS °ARGON ET r
Vichy, Ore-aza, Pougues, Conretre.
vine et 36 sores sources. — St-Galanier,
Badoit to Heine des eaux de table. — Glaeleres de families, nitres et rarrateissoirs, Cognacs rarities. —Coca du
Perou Wins its d Espt c ne. — Izipecia!ite
&hone de colzatepuree. Petrolerec
Stores toutes largeurs, moutures
tine
sur mesure - Halloos et ianternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminaFella
tions.
Appareils
—

—

—

12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for
Esson et C IE fait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N B. Nous recommandons it
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adres,se directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifa les plus reduits sur les chemins cue for
'I he Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente cesjournaux d' Europe
`-•du Revellers Eeeetien. du Phare d' Alexandrie et de l'Eayptian Gazette.
en ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
et selid , te.
Specialite de rechaw-e de cols et ananchettes it 3 fr. Is chemise, toile premiere qua te,rudl'AncTiba,Msorceln.Apatidu mbre,sonDpla
ace des C ent mill articles
.04119,0100404.0140.0

Cheauserie

LE
BOSPHORE EGIPTIEN
EST EN VENTE :

Br; dIANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE S I C 1 C II
Situe'e a l'Esbekieh, presrfleitel d'Orient

AO TAPIS ROUGE

suede, clairs et demi - teintes, deII
frsichis, la paire
Un lot de bas et chaussettes unis et
rayes et ecrus, Is paire
Un lot de serviettes damassees pur fil,
bon linge.panisstere 112 blanc,la 1/2
donzaine,
Un lot de Services dsmasses pur
12 serviettes et la napp•, le service

10
» 35
3 10

reduit
Un- lot de

Gramaci
Le public est prevenu qu'h partir du ler
aons t 1884, it trouvera du pain francais an
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque.
a a 3 112
2e
a
D 2 112
a
3e

Vies et Liqueurs a prix tres reduits
Vente au. Comptant
Ismamiiiiiiemalingsgeso
A.VIS

EAU FERRI:MINED/1E DE

D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

Au Caire : chez M. CEBE ,
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
A Alexandrie: chez M. A. MOREt rue du Chdteau-d'Eau, 54. 56 et 58
TINI, 47, rue des Scours.
Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE out I honneur d informer leur clientele
A inansourah: chez M. Joseph
qu'ils viennent de terminer leur
KAYAT.
t
?Port-Said : chez M. PARIOT INVENTAIRE ANNUEL
Angelic, rue du Commerce.
Wendu presque pour igen
A. Umatilla : chez M. TRICA RDO Un lot de Gants chevr ,au, toscane et

—

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Cairo.

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

Le soussigne a l'honneur d'informer le
public qu'il vient de recevoir une grande
(PUY-DE-DOME)
quantite d'eponges de Grace et de la Mer
keithile, Weise Chlorar6e et Bi-eartoiatis
Rouge.
Les personnes qui desireront voir
Employee aveo succies oontre : Anemia
ditoross. lymphalisote, teureorrtaa suples
qualites
de ces marchandises seront
pression engorgement at atonie des votes
digestives, diabete,gastralgia dyspepsia, at
it
meme
de
juger la finessse et surtout
en general contra routes les affections qui se
rattachent A la depression es forces vitales.
le
bon
marche
auquel elles peuvent etre
MEDAILLE D'AR ENT (Bordemil. *882).
livrees.
Toilette, bains, lavage des voitures et
Vente en gros, Pharma•ie Centrale,et ,
des
appartements.
au detail, dans toutes les autres pharMINAS COZAS, boulevard Clot-Bey.
wades.

fantaisie pur laine, largeur
1 m. Id, armure, unie, coul.et noir,
art. de 3 a 4 fr. le me . re
Un lot de soieries unies et fantaisie,
meth, satin coul. et noir, reduit le
me re it
TTR lot velours broths noir, coul. uni
et poluche soie, article de it 6 fr.
le metre
Un lot de tissus coton et fil pour robes
zephir.foulsrd,toile de Vichy reduit
Un lot de chemises de nuit p. homme,
schirting,piqures rouges, long.1 m.
20, red lit it
Un lot de chemises toils coton, plastr.
cceur, pour en:ants de 12 a 16 ans
145, 6 it 11 ans
Un lot de chemises extra s •ilt. col,
poignets,devaat toile fil,valsnt 6 fr.
reduits
Un lot de rubans, franges passement.
galons, ericle de 1 a 7 fr. reduit le
metre a
Un lot de

9 70

» 85
1 05

2 70

» 45
2 75
1 15
2 85

» 25
4 65

draps toile menage pur fil
lessuve, 2 m. 75 sur I m. 60,reduits
le drap.
Un lot de draps de maitre sans conture,toile pur fil, ourlets a jours, 3
m.50 sur m, 40,
Un lot de nappes bon linge'da masse pur
ftl,depareillees,defraichies,reduitesis
En dehors de ces lots, toutes les merchandises (Veto et d'hiver ont subs un rabais considerable.
Envoi fratico au-dessus de 25 tr.
special de ceiteven
Envoi franco du Journal

9 80
1 70

